gique
Direction pédago
• Xavier LATOUR, Professeur de Droit Public, Vice-Doyen à la pédagogie de la
Faculté de Droit et Science Politique

• Pierre-Yves QUIVIGER, Professeur de Philosophie, Directeur du CRHI et responsable
du Master de Philosophie de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines

Inscription
• BACHELIERS, les candidatures doivent être déposées sur le serveur APB avec les

pièces suivantes :
• Lettre de motivation, où le candidat expose succinctement les motifs du choix
de ce parcours
• Photocopie des notes obtenues aux épreuves anticipées de Français
• Photocopie des bulletins trimestriels de la classe de Première et des deux
premiers trimestres de la classe de Terminale
Il est fortement conseillé aux étudiants de candidater également dans une Licence
monodisciplinaire.

• ETUDIANTS DEJA INSCRITS DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (Bac+1 ou Bac+2),

les candidatures sont à adresser par courrier électronique (documents compressés) aux
Directeurs pédagogiques (mêmes documents que pour les Bacheliers), avec en plus
les résultats des années post-bac ET la Fiche individuelle de Demande d’Admission,
téléchargeable sur le site Web de la Faculté.

Contact

DOUBLE LICENCE

Faculté de Droit et Science Politique

Bureau de la Licence (B. 112)
Email : licence-droit@unice.fr

droit. unice.fr

Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (LASH)
Département de Philosophie
Bureau licence SHS (B. 111)
lettres. unice.fr
Email : licence-shs-arts@unice.fr

PHILOSOPHIE - DROIT
Membre de

Présentation
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La double Licence permet d’associer le Droit et la Philosophie dans un même
programme de formation sur les trois années du Premier cycle universitaire.

Les étudiants pourront envisager l’ensemble des cursus de la philosophie et
du droit, mais aussi certains Masters pluridisciplinaires.

Le parcours est organisé pour permettre l’obtention, en trois ans, des deux
diplômes nationaux : la Licence en Droit et la Licence en Philosophie.

La Formation donnera aux futurs licenciés, sans préjuger de leur orientation
finale au-delà de la Licence, un supplément de connaissances et de compétence technique qui leur conférera une compréhension approfondie des
enjeux de leur futur métier.

Formation
Ce double parcours a vocation à être suivi par tout étudiant issu des classes
terminales générales s’intéressant aux deux disciplines.
Les candidats doivent avoir conscience qu’en plus d’une forte motivation, ils
doivent avoir un très bon niveau scolaire. En effet, il s’agit de suivre pratiquement
la totalité des deux diplômes, ce qui induit un volume horaire très lourd et une
double charge de travail dans des disciplines très différentes, en particulier sur
le plan méthodologique.
Une procédure d’orientation active permettra aux candidats de se faire une
idée plus précise de leur chance de succès.
L’objectif final est de donner à de futurs juristes, une culture philosophique qui
leur permettra de développer une expertise en théorie du droit et d’appréhender
avec le recul critique et épistémologique nécessaire, les problèmes, concepts et
méthodes spécifiques du droit.
Il permet aussi, de munir de futurs enseignants ou chercheurs en philosophie et
en sciences humaines, d’une connaissance précise et actuelle des théories et
méthodes de la pratique juridique.

Fresque réalisée par des ‘Streets Artist’s - Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines

Enseignement
Les cours sont organisés sur les deux sites (Campus Carlone pour la Philosophie,
et Campus Trotabas pour le Droit).
Les étudiants suivent les cours magistraux communs ainsi que les Travaux Dirigés.
Les cours sont assurés par des Enseignants-chercheurs des deux Facultés.
Volume horaire annuel :

• DROIT : 390 h sur 20 semaines
		

• PHILOSOPHIE : 240 h sur 20 semaines

		

• ANGLAIS : 40 h sur 20 semaines
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